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-Le club BD et le club manga,
artistes de Chaumié
- Hercule : super héros !
- "Partage ta lecture ! Les 6è5 ,
5è4 ne perdent pas la page !
- La chapelle de Chaumié est-
elle hantée?
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- Métiers de la santé : métiers de
la vie : la suite

- Interviex de Michelle : assistante
d'allemand



 Les artistes de Chaumié se retrouvent tous les
lundis au CDI 

 
La chapelle de Chaumié date du 17è siècle , il y

règne un calme effrayant...
 

Les métiers de la santé : la suite avec l'interview
d'une infirmière travaillant au service des soins

palliatifs
 

Rencontre avec Michelle : assistante d'allemand
 

L'opération "Partage ta lecture" : des lectures à
voix haute d'extraits de Molière, de Marcel Aymé...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Rencontre avec Michelle
Pastor, assistante d'allemand

Michelle (en haut à gauche) est arrivée à Agen
en septembre 2020. Elle était déja venue en

France : à Valognes, en Normandie notamment.
Elle nous a révélé que "Agen était une petite

ville magnifique. On peut y faire beaucoup de
choses : il y a  des promenades à faire le long

du canal, il y a des cafés... La nature est
magnifique et les gens sont très gentils". En

Allemagne, elle sera professeur de français et
d'espagnol. Elle étudie encore à l'université à

Cologne. Elle aime sa région car il y a de
spelndides monuments comme la cathédrale
de Cologne, et aussi des parcs naturels. Elle
aime le Carnaval de Cologne, très réputé. 

A Cologne, l'on fête aussi le
printemps de façon très animée. Ses
loisirs ? Ce sont le surf, les sports en
pleine nature . Elle pprécie aussi la

natation, elle aime danser et écouter
de la musique.

 
PAGE 3



Stanislas, Matéo, Bilguun, Lou et Naéva, Alix, Basil, Paul, Quentin, ont
interviewé des professeurs . Le thème était "Halloween et vos peurs..."Paul a

sélectionné quelques blagues à cette occasion...

Les artistes de Chaumié

Steven , dessinateur et passionné de mangas.
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 un portrait dessiné par  Callista,



les  artistes de Chaumié

Un portrait dessiné par
Malack

"Radiant" dessiné par Constantin :
pseudo Cojord$ alias Jungkook: "J'aime les
traditions japonaises, la Corée du sud, le
groupe de Kpop BTS, la Jpop, les animés.

Mes films d'animation préférés : "Your
name, le voyage de Chiiro, Mon voisin

Totorro, les enfants du temps". Mes animés
sont "Gintama, Parasite, Dragonball, Radiant,

Kuroko no basket, My hero academia". 
Tia : elle a 13 ans, "J'aime beaucoup la
mode kawaï , les mangas, ainsi que la

culture et la nourriture japonaises. "PAGE 4

Constantin : "mes chanteurs préférés :
Kenshi Yaneza;, Blackpink, Itzy, Marshmello,
Rap Monster, Jimin... "Mes opening préférés

: Peace sign, Kenshi Yonezu."



Dessin réalisé par Adèle (à droite)  

Les artistes de Chaumié participent au "Prix
Minami de manga" Le prix Minami-Manga a vu le
jour il y a 8 ans dans l’académie de Poitiers. Il a été
crée par un groupe de Documentalistes de la
Charente-Maritime et a conquis depuis plus d’une
cinquantaine d’établissements de la Nouvelle
Aquitaine, y compris les collèges Chaumié, Jasmin,
La Rocal, Théophile de Viau, les lycées Palissy,
Lomet... Le principe : Une sélection de 9 titres à lire
avant le mois d’avril, et une rencontre fin avril
entre établissements qui permettra de
débattre autour des ouvrages et voter pour son
favori. page 5

Camille : 13 ans : "J'aime la culture japonaise, les
animés et mangas. Mes nimés préférés sont :
Naruto, L'attaque des Titans, Haikyu"

Le mot "manga"
est composé de «
ga »qui désigne la

représentation
graphique («

dessin »,  comme
l'estampe), et «

man » (漫), «
involontaire », «
divertissant »



Ci- dessous : portrait de Matisse .Il aime le
dessin, les mangas. 

L'oeil de Batiste 12 ans, il adore les mangas
animaliers. 

Les autres membres du club manga :
Cassidy : 12 ans, (Nezuko), Callista,

Elise, Mathéo, Gwen, Léa,
Sorenzia, Elisa, Aurel, Nino,

Mathis....



Une bande dessinée
de Lola

 
"La dame avait une

robe
En ottoman violine
Les yeux dansants
comme des anges
Elle riait elle riait..."

 
Guillaume Apollinaire

Dessin de Adèle
 

Colloque sentimental, de 
Paul Verlaine

Dans le vieux parc solitaire et glacé,
Deux formes ont tout à l’heure passé.

"– Qu’il est bleu, le ciel, et grand, l’espoir
!– L’espoir a fui, vaincu, vers le ciel noir.

Tels ils marchaient dans les avoines folles,
Et la nuit seule entendit leurs paroles."

Les artistes de Chaumié

Participez au Concours de dessin
de manga !

Le Concours de dessin "Minami de manga" a
pour thème cette année : La Cuisine.

Il faut faire apparaître dans votre dessin un livre . 
Il faut créer vous- mêmes vos personnages et

créatures. 
Il faut dessiner sur une feuille blanche, repasser
les contours au feutre fin et mettre des couleurs

vives.           Des lots à gagner !
PAGE 8



Les reporters du club journal : Paul Ben
Guigui, Mathéo, Lucian, Anaïs, Basil, Paul
Body, ont interviewé sur Whatsapp Judith

Fischer, infirmière. 

Judith Fischer est infirmière en soins
palliatifs. Ce service de l'Hôpital d'Agen
accueille des malades graves que l'on ne

peut pas soigner. Le service de soins
palliatifs est le lieu où ces patients

passeront les derniers jours de leur vie.
Elle est infirmière diplômée d'Etat de l'IFSI

(Institut de Formation aux Soins Infirmiers).
Elle a travaillé en gériatrie, elle a choisi les
soins palliatifs car elle apprécie le temps

disponible pour s'occuper de ces patients :
elle essaye de soulager les douleurs. 

Judith Fischer avait aussi suivi des études en IUT (Institut
Universitaire Techonologique) .

Sur la "fin de vie"
 Elle a surtout obtenu un Master en éthique où elle a

étudié des situations sur la fin de vie : en France,
l'euthanasie est interdite. L'euthanasie : c'est l’acte

médical consistant à provoquer intentionnellement la
mort d’un patient afin de soulager ses souffrances

physiques ou morales considérées comme
insupportables, soit en agissant à cette fin, soit en

s’abstenant d’agir. En France, depuis 2005, les situations
de fin de vie sont encadrées par la loi Leonetti. Cette
dernière interdit l'acharnement thérapeutique, mais

condamne l'euthanasie active.
Contraintes de ce métier :

 Le métier d'infirmière en soins palliatifs est difficile : on
cotoye la souffrance, la tristesse tous les jours.

L'infirmière sait que beaucoup de patients décèderont
rapidement (les délais sont de 15 jours en soins palliatifs

en moyenne). Il y a une lourde charge de travail, de
nombreux patients à accompagner; et une grande

amplitude de travail : les horaires sont pénibles. De plus,
l'infirmière a beaucoup de pression, beaucoup de

responsabilités, ce qui provoque de la fatigue. Les
patients ne peuvent plus se déplacer seuls, ils ont du mal

à se nourrir seuls...
Des maladies mortelles

Les patients des soins palliatifs sont atteints de
maladies neurologiques (maladie de Parkinson :

évolutive, sclérose en plaques, maladie de Charcot , de
cancers...                           PAGE 9

 Métiers de la santé,
métiers de la vie

Une pompe à morphine

Un masque à aérosol branché sur
une prise d'oxygène murale (à
côté d'une prise de vide pour

aspirer)



Il y a 6 patients maximum , surtout âgés de plus de 60 ans.
Les conséquences de l'épidémie de Covid 19

L'épidémie de Covid 19  a entraîné des réorganisations des services de soins à l'hôpital
d'Agen. Des lits ont été déménagés. La cardiologie a été réaménagée. L'hygiène est encore

plus importante : les infirmiers et aide - soignants portent un masque spécialisé, des
lunettes, une surblouse. Les horaires sont plus amples : l'équipe de jour travaille de 6h45 à

19h. Puis l'équipe de nuit la relaye. Avec cette pandémie, les infirmiers craignent  la
contamination : de nombreux soignants ont été testés positifs au Covid. Ils sont souvent

testés. 
La formation continue

Judith Fischer  a reçu une formation spécialisée sur la douleur : on peut soulager la
douleur grâce à la chaleur, ou le froid, la bouillotte,... Mais on peut utiliser des techniques

plus psychologiques : la diversion par le jeu, l'humour...; l'hypnose...Ces méthodes peuvent
être utiles lorsqu'il faut faire des piqûres au patient. 

le plateau reps reconditionné
pour être plus attrayant que les

barquettes plastiques

Des infirmiers en "tenue covid" (
qui ont acceptés de se faire

photographier)PAGE 10

Paul, Mathéo, Alix, Quentin
(plus haut), Basil (à

l'ordinateur)  prennent des
notes pour l'interview de

Judith Fisher



Visite de la chapelle ...
Le récit de Margaux, Anaïs

Mardi à 13 heures, Nous sommes entrés dans la chapelle du collège Chaumié,nous avons vu
des cercueils puis,nous nous sommes arrêtés d'un coup.

Nous avons vu des choses bouger,des verres puis des bougies se sont allumées toutes seules.
Nous avons commencé à paniquer puis nous nous sommes précipités vers la sortie, mais la porte

s'est refermée toute seule,nous étions coincés à l'interieur. 
On sentait des choses nous toucher,nous avons également entendu des voix.

Nous avons distingué des chants de nonnes.
Nous avons couru dans une autre salle,on a vu des paquets de viande d'humain !

Le plafond s'est effondré sur nous : nous étions tous épouvantés !
Mais heureusement on a réussi à s'en sortir !

Le collège Chaumié était un Couvent abritant des religieuses de l'ordre des Carmélites.Ce
Couvent fut fondé en 1628, sous le règne de Louis XIII. Six nonnes Carmélites arrivèrent à
Agen. Une année ne s'était pas écoulée que le Couvent dut fermer ses portes car la peste
s'abattit sur la ville. En 1630, les Carmélites commencèrent à aménager notre actuel collège

en couvent et elles firent construire une chapelle qui avait son entrée rue des Pénitents
Bleus. Ce n'est que par la suite qu'elles ont fait bâtir une église voûtée qui subsiste encore

dans l'enceinte du collège Joseph Chaumié d'Agen. Elles y habitèrent jusqu'à la
Révolution.En 1792, parut le décret ordonnant l'évacuation de leurs établissements par

tous les ordres réguliers de France, lesquels devaient être vendus comme biens nationaux.
Les religieuses quittèrent alors le couvent et se dispersèrent.                               PAGE 11

La chapelle de Chaumié est- elle  hantée?

La vraie histoire est ?
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A Chaumié, la chapelle, aujourd'hui désacralisée, et le cloître
témoignent de ce passé religieux.

 
A l'époque des nonnes dans la chapelle , les églises sont

très nombreuses à Agen. De nombreuses foires
permettent aux agenais de s'alimenter , par exemple sur la

place du marché au blé. La Cathédrale Saint Caprais  est un
monument important d'Agen et a été classée au patrimoine

de l'Unesco. A la fin du moyen âge à Agen, la pratique du
christianisme est très suivie. Par exemple, les pénitents bleus :
"Il y a des processions les dimanches de mai, de nombreux
habitants assistent à ces défilés religieux. Soit en allant, soit

surtout en revenant, les pénitents chantent des motets dans
les chemins et dans les églises et mettent beaucoup
d'importance à se distinguer par leur chant ; chaque
procession de la ville est affectée à une confrérie de

pénitents ; on distingue dans Agen les pénitents blancs qui
sont au nombre de plus de quatre cents, les pénitents gris qui

sont environ trois cents et les pénitents bleus qui sont cent
cinquante."



Par les élèves latinistes de
Madame Colrat     
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LIsez "la sagesse des mythes" . 
Hercule est un héros de la mythologie
romaine. Il est l'équivalent du héros grec
Héraclès.    Hercule est mentionné dans
la littérature grecque d'Homère (l'Illiade).
Il était connu pour sa force admirable,
qui lui a permis d'accomplir les fameux
douze travaux que lui a confiés
Eurysthée, roi de Mycènes. Il tua la
monstrueuse Hydre de Lerne, combattit
contre le féroce lion de Némée, il
anéantit les Titans qui sont des géants
cruels.....   Retrouvez ses aventures au
CDI !  Petite devinette : Comment
s'appelle l'épouse de Hercule ? 

Déjanire        
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LA SAGESSE DES
MYTHES



La lecture s'offre comme un
cadeau...

Les 6è5  ont préparé la lecture à
voix haute de "La patte du chat" :

un des contes rouges du chat
perché , de Marcel Aymé. Lucie-

Aurore joue le rôle de "la mère" de
Delphine et Marinette, Pierre joue

le rôle du chat rusé et complice
des 2 fillettes héroïnes de l'histoire.
Roméo, Maïssa, Omaïma, Paul,

Lukas, Léa, Jade, Elena, Léo,
Azzedine, Dylan , sont narrateurs

ou ils interprètent les rôles du
père, du chien, du boeuf blanc...
Le théâtre  pour s'entraîner à

être acteur...
Les élèves de 5è4 comme Ayoub,

Elouan, Tilio, Léo ont joué le
monologue d'Harpagon dans la

pièce "L'Avare" de Molière". Ils ont
préparé cette représentation avec

Madame Belda et Madame Rouchy. 
Vous pourrez les écouter sur la

webradio : "Showradio". 
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Cet évènement national 'Partage ta
lecture !" et les "Nuits de la lecture" sont

organisés par le ministère de la culture et  
célèbre le plaisir de lire. Les 6è5 et les

5è4 et 5è3 ont offert des lectures à voix
haute qui seront diffusées sur le site de

l'Académie de Bordeaux. 

Partage ta lecture !



Texte libre et surréaliste
 

Dimanche, je suis allé chez mon tonton et ma tata. On a
mangé du poulet avec des frites. Après, on est allés au zoo et on a vu le tigre

dans sa cage. Quelle belle journée! Lundi, je suis allé chez le tigre. On a
mangé mon tonton et ma tata avec des frites. Après, on est allés au zoo et on a

vu le poulet dans sa cage. Quelle belle journée! Mardi, je suis allé chez le
poulet avec des frites. On a mangé le tigre. Après, on est allés au zoo et on a

vu mon tonton et ma tata dans leur cage. Quelle belle journée!  Etc……. 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Problème 

Un roi
a trois fils, dix-huit serviteurs, quinze servantes, deux chiens, huit chevaux

et trente quatre pantalons. Un jour, il fait venir ses fils et leur dit : - Je
suis né le 18 octobre 12447 à 6 h 33. Étant donné que nous sommes aujourd'hui

le 26 juillet 12518 et qu'il est exactement 13 h 42, vous pouvez calculer à la
minute près l'âge que j'ai. Je suis las de gouverner et j'ai décidé de me

retirer. Me succédera celui d'entre vous qui me rapportera la calculette que
m'a volée jadis le sorcier de la Montagne Noire. Bonne chance à vous trois ! Le

fils aîné achète une carte du royaume et part à 14 h 18 avec sa voiture de
sport. Il roule à une vitesse moyenne de 182 km/ho Après avoir parcouru une

distance de 57 km, il tombe sur un contrôle routier dans une agglomération où
la vitesse est limitée à 50 km/ho Les gendarmes lui retirent sur-le-champ son

permis de conduire.Le plus jeune prince rentre chez lui avec la calculette électronique de
son papa. La princesse qu'il a délivrée de sa tour- prison  décide de le suivre. Ils marchent

à une vitesse moyenne
de 4,032 km/ho La princesse dit «Ah, que j'ai mal aux pieds! » mille quatre

cent soixante-quatre fois par jour. Arrivé au château royal, le prince est
sacré roi et épouse la princesse. Question: combien de temps vivront-ils

heureux et combien auront-ils d'enfants?
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Perds pas ta page ! 
Quelques histoires

courtes pour s'évader...


